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ENBRIDGE − 6 Règles vitales 

 

Comprendre le cours 

Description du cours Introduction aux Règles vitales et aux conséquences 
découlant du non-respect des Règles 

Objectif du cours 

Ce cours vise à présenter le concept des Règles vitales 
et l’importance d’intégrer ces Règles dans nos activités 
quotidiennes. 
Le cours servira également à renseigner les membres du 
personnel et les entrepreneurs sur les conséquences 
sérieuses qu’entraîne le non-respect des Règles, en se 
concentrant principalement sur les éléments de 
sauvetage, mais aussi sur le fait qu’un non-respect des 
Règles pourrait vous coûter votre emploi. Nous ferons 
également un retour sur l’incident réel qui a mené à 
l’adoption de chaque règle et sur les leçons tirées de 
décès évitables qui se sont produits au travail. 

Participants au cours Obligatoire pour tous les membres du personnel 
d’Enbridge et tous les entrepreneurs 

Résultats d’apprentissage 

Ce cours vise à favoriser la compréhension des Règles 
vitales, des conséquences découlant du non-respect des 
Règles et de l’importance de comprendre que se 
conformer à ces règles peut sauver des vies 

Plan du cours 

Ce cours est présenté comme suit : 
 

• Vidéo de présentation par P. Daniel 
• Examen du contenu du guide du responsable : 

messages clés, etc. 
• Vidéo présentant les Règles vitales, y compris les 

références historiques 
• Processus des conséquences liées au non-respect 

des Règles 
• FAQ 
• Études de cas et exemples 
• Copies papier des formulaires d’attestation 

Durée du cours Selon le nombre de participants, ce cours dure de 2 à 
4 heures 

Taille de la classe Idéalement, un cours devrait compter de 10 à 
30 participants. 
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ENBRIDGE − 6 Règles vitales 

 

Définition 

À Enbridge, nous veillons à la sécurité de nos collectivités, de nos clients, de nos entrepreneurs et de 
notre personnel, et nous croyons que toutes les blessures sont évitables. Le respect des politiques, des 
procédures et des règlements est obligatoire. Les Règles vitales touchent des domaines prioritaires qui 
vous protégeront et pourraient même vous sauver la vie. Travailler pour Enbridge signifie travailler en 
toute sécurité. 

Origine 

Les Règles vitales sont basées sur des incidents réels survenus dans la société Enbridge et se concentrent 
sur des secteurs à risques élevés et à conséquences importantes. Elles représentent une valeur 
inhérente de nos activités, sont applicables à tous les membres du personnel et les entrepreneurs et 
sont transmises, précisées et renforcées dans toutes les unités d’exploitation d’Enbridge. 

Résultats 

Toutes les règles doivent être observées. Contrevenir à toute politique ou procédure entraînera des 
mesures disciplinaires appropriées pouvant aller jusqu’au congédiement. Enfreindre une Règle vitale 
aura comme première conséquence le congédiement. 

Le respect de ces règles est de rigueur pendant toute la période d’emploi chez Enbridge. Si vous 
choisissez de ne pas respecter les Règles vitales, vous choisissez en fait de ne pas travailler pour 
Enbridge. 
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ENBRIDGE − 6 Règles vitales 

 

1re règle vitale 

Gestion du  risque 

Toujours s’assurer d’effectuer l’analyse des risques potentiels et d’obtenir les autorisations adéquates 
avant de commencer les travaux. 

 

2e règle vitale 

Conduite sécuritaire 

Ne pas conduire un véhicule ou faire fonctionner un équipement sous l’effet de l’alcool ou de toute 
substance pouvant affaiblir les facultés. 

 

3e règle vitale 

Accès aux espaces confinés 

Toujours suivre les procédures d’accès aux espaces confinés. 
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ENBRIDGE − 6 Règles vitales 

 

4e règle vitale 

Perturbation du sol 

Toujours suivre les procédures visant à localiser, à identifier formellement et à excaver les installations 
enfouies sous terre. 

 

5e règle vitale 

Isolation des systèmes énergétiques 

Toujours suivre les procédures de verrouillage et d’étiquetage. 

 

6e règle vitale 

Déclaration des incidents reliés à la sécurité 

Toujours déclarer les incidents significatifs reliés à la sécurité. 
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